Date :
Départ le dimanche 20 août en début d’après midi
Retour le lundi 27 août dans l’après midi
La rencontre mondiale des familles se déroulant à Dublin
du mercredi 22 ou dimanche 26 août

Programme :
Lundi 20 août

Mardi 21 août

Transport :
Pour avoir une véritable dynamique de groupe et minimiser les
couts, le choix a été fait d’un voyage en car en passant par
l’Angleterre.

Mercredi 22 août
Jeudi 23 août

Nous aurons ainsi une journée complète de voyage pour faire
connaissance et créer des liens !

Vendredi 24 août
Samedi 25 août

Il s’agit d’un pèlerinage au service des paroisses qui envoient les
familles en mission.
Tarifs :
Ils comprennent : transport A/R au départ de Rouen,
hébergement 5 nuits en Irlande, repas, assurance, inscription au
congrès, excursion.
L’accueil des groupes étant assez onéreux en Irlande, le diocèse
a choisi de participer financièrement à ce pèlerinage pour en
permettre l’accès au plus grand nombre.
Adulte : 750 euros
Jeune de 13 à 18 ans : 650 euros
Enfant jusqu’à 12 ans : 600 euros
Ces tarifs sont susceptibles de légères variations en fonction des
négociations en cours avec les agences
et sont garantis dans la mesure où les cars sont remplis.

Dimanche 26 août
Lundi 27 août

Départ de Rouen
Ferry entre Cherbourg et Dublin
Nuit en cabine de 2 à 4 personnes.
Arrivée à Dublin vers midi
Après-midi touristique dans Dublin
Congrès : la famille & la Foi
Congrès : la famille et l’amour
Soirée irlandaise organisée par une
paroisse
Congrès : la famille et l’espoir
Excursion
Festival des familles en fin de
journée
Messe de clôture
Départ de Dublin en fin de journée
Traversée de l’Angleterre
Passage de l’Eurotunnel
Arrivée à Rouen dans l’après-midi

Durant les trois jours de congrès des programmes spécifiques
sont prévus par l’organisation du rassemblement pour les
adultes, les jeunes à partir 13 ans et les enfants de 4 à 12 ans.
À l’heure actuelle il ne semble donc pas simple d’emmener des enfants de
moins de 4 ans pour lesquels aucune activité spécifique n’est envisagée.

Information sur le site : http://www.worldmeeting2018.ie/fr/

Le groupe :
Il est constitué prioritairement des familles envoyées en
mission par leur paroisse.
Par famille, il faut entendre : membre d’une famille
C’est donc aussi bien un couple avec ou sans enfants, qu’un
parent avec son ou ses enfants, une personne célibataire,
veuve, divorcée ou consacrée, une fratrie … en somme toutes
les familles que l’on trouve au sein de nos paroisses !
Le nombre de place est limité à 120.
Pour s’inscrire :
Prendre contact en priorité avec votre curé pour savoir ce qui
est prévu par la paroisse.
Bulletin d’inscription disponible auprès de votre curé ou du
service de la pastorale des familles.

Contact :

Groupe du diocèse de Rouen
Pèlerinage du 20 au 27 aout 2018
Le 25 Mars 2018

Services diocésains
de la pastorale des familles et des pèlerinages

